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 FFBB
 Procès-Verbal n° 4 
TBE/LDS Saison 2016/2017 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 
 

Réunion des 3 et 4 mars 2017 à Paris 

 
__ 

 
 

Présents :  Jean-Pierre SIUTAT– Président. 
  

 Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, 
Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Catherine GISCOU, Nathalie 
LESDEMA, Anne LUCIANI, Stéphanie PIOGER et Yannick SOUVRE 

  

 MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE, Bernard DANNEL, 
Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, 
Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Paul MERLIOT, 
Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Alain SALMON, Damien 
SIMONNET, Luc VALETTE et Boris VENDRAN 

 
Invités : Mmes Brigitte DESBOIS (Présidente LR Pyrénées), Nathalie MOREAU (Présidente CD 

de l’Indre) 
  

 MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président 
LR Picardie), Thierry BILICHTIN (Président LR Lorraine), Roland BLIEKAST 
(représentant OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Bernard 
DEPIERRE (Président LR de Bourgogne), Jean-Michel DUPONT (Président LR Pays de 
la Loire), Gérard FAGUET (Président LR Limousin), Michel GILBERT (Président LR 
Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Michel GOMEZ (Président LR 
Haute Normandie), Patrick HENRI (Président LR Poitou Charente), Daniel HERBLINE 
(Président LR Basse Normandie), Philippe JORE (Président CD Pas de Calais), Mickael 
LEBRETON (Président LR Bretagne), Patrick PIHET (Président LR Champagne 
Ardennes), Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Nicolas ROUANE (Président CD 
Corrèze) et Yannick SUPIOT (Président de la Commission de Discipline). 

 
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean COMPAGNON et Remy GAUTRON. 
 
Excusés : Mme Carole FORCE 
 MM. Patrice ALEXIS, Alain BERAL, Mili SPAHIC et Bernard GAVA 
 
Assistent :  Mme Léa DUMAS 
 MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Alain 

CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe 
ZAJAC. 

 
_________________ 
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Numéro 
d’annexe 

Titre 

1 
2017-03-03 CD 5-COMPETITIONS Calendrier Général - Dates de reprise (Saison 
2017-2018) -VFIN 

2 2017-03-03 Comité Directeur - Informatique Fédérale - Audit SI_V1 

3 a 2017-03-09 REFORME TERRITORIALE - Statuts types CD VFIN 

3 b 2017-03-09 REFORME TERRITORIALE - Statuts types LR VFIN 

4 2017-02-03 CD Secrétaire Général V1 TBE 

5 2017-02-18 Calendrier administratif 17-18 V2 TBE 

6 2017-02-28 -CD 1 DTN 

7 2017-03-03 CD 2-DFE Actualités V2 CAR 

8 2017-03-03 CD 2-DFE-CFD-Campus Régionaux - VFIN 

9 07.d.2017-03-03 CD 2-CFT Réorganisation des WEPS et Séminaires Annuels 

10 2017-03-03 2- DFE -CD -JIG 

11 07.g.2017-03-03 CD 2-DFE-CFO-Charte des Officiels - Répartition Pénalités - V1 

12 2017-03-03 CD 5- COMPETITIONS Point sur les Compétitions Fédérales - VFIN 

13 
2017-03-04 CD 5-COMPETITIONS Calendrier Général 2017-2018 - Version 1 du 04 
mars 2017 

14 
2017-03-04 CD 5- COMPETITIONS Championnats de France U15 Elite - Répartition 
des places (Saison 2017-2018) - VFIN 

15 
2017-03-04 CD 5- COMPETITIONS  Championnats de France U18 Elite - Répartition 
des places (Saison 2017-2018) - VFIN 

16 2017-03-04 CD 5 3X3 - Statistiques et Informations VJBG 

17 
2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Principes de modifications réglementaires validés par le 
BF du 13.01.17 V1 SPR 

18 2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Modifications réglementaires - Certificat Médical V1 SPR 

19 
2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Modifications Réglementaires - Règlement Administratif 
(validé par BF 11.02..17) V1 SPR 

20 2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Validation nouveau formulaire de licence V1 SPR 

21 2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Modifications Réglementaires - Divers V2 SPR 

22 
2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Document Unique modifications réglementaires 2017-
2018 V1 SPR 

23 
2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Modifications Réglementaires - Championnats 
prénationaux V1 SPR 

24 2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Modification Statuts et Règlement Intérieur V1 SPR 

25 2017-03-03 et 04 CD 6-DAJI Point étape CAS V1 SPR 

26 2017-03-03 6 DAJI CF Disciplinaire Dopage VFIN 

27 2017-03-03 6 DAJI CF Appel Dopage VFIN 

28 2017-03-03 et 04 6 DAJI Chambre d'appel VFIN3 

29 2017-03-04 CD 4 CDC propositions évolutions réglementaires CTC 

30 2017-03-04 CD 4-DJT modifications réglementaires Affiliation nouveaux clubs VPCO 

31 
2017-02-24- CD 4 - Modifications Règlementaires 2017-2018 Commission 
Equipement 

32 2017-02-27 CD Opération Basket Animation - VFIN 

33 2017-03-03 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - VFIN 

34 2017-03-04 1-HN CDFFBB Point général V2IOF 

 
 

1. Ouverture par le Président 
 

Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux présidents de Comités Départementaux invités à la réunion. 
Il informe les membres du Comité du décès de M. Jean-Pierre DUSSEAULX. Ses obsèques se dérouleront 
mercredi 8 mars 2017 à 14h au cimetière du Père Lachaise. 
L’ensemble des personnes présentes se lèvent et observent une minute de silence.  
 
Jean-Pierre SIUTAT signale que le nombre de licences a peu évolué par rapport à l’année dernière (4 000 
licenciés). Les clubs ont des difficultés d’accueil, surtout par manque de créneaux et d’encadrement.  
Il ajoute que les clubs sont de plus en plus nombreux à ne pas licencier certains de leurs joueurs jeunes et 
séniors. 
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Il souhaite également qu’une étude soit menée concernant la pertinence de maintenir, ou non, la gratuité des 
licences à compter du 1

er
 avril. Les résultats seront présentés lors du prochain Comité Directeur. En effet, cela 

fait suite à des dérives observées dans certains clubs qui attendent le 1
er

 avril pour licencier leurs joueurs. 
 
 

2. Présidence 
 

a. Organisation fédérale 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les Vice-présidents sont tous chargés d’animer une ou plusieurs 
Commissions ou Missions Fédérales. Des réunions ont déjà eu lieu et cela semble bien fonctionner.  
Concernant l’organisation des services, Jean-Pierre SIUTAT annonce que suite au décès d’Alain GAROS, 
Jacques COMMERES a été nommé à la tête du pôle Haut Niveau. Il salue le travail de Patrick BEESLEY qui a 
souhaité que, malgré la maladie d’Alain GAROS, le pôle continue de fonctionner sans pour autant le remplacer. 
Il ajoute que Christophe ZAJAC quittant la Fédération, il sera remplacé à la mi-mai par M. Jean-Philippe 
GAUDICHAU et que Clarisse ACHE remplacera, à partir du 27 mars, Jean-Jacques KRIEF au poste de 
Directrice du Service Informatique. 
 
  

b. Point à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que, contrairement à ce qui a pu paraitre dans la presse, il n’y a aucune défiance 
des clubs vis-à-vis de la Fédération. Il fait ensuite un rapide rappel de l’historique du conflit entre l’ECA 
(EUROLEAGUE) et la FIBA. 
Il signale qu’actuellement 3 fédérations sont auditées par la FIBA (Russie, Espagne et Allemagne). La FIBA a 
missionné un cabinet juridique. Le résultat est attendu pour le Bureau Mondial en mai, dans le cadre du 
Congrès Mondial. 
 
 

c. Entretien avec la Directrice des Sports du Ministère 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un bilan de sa réunion avec la Directrice des Sports qui concernait, entre autres, la 
renégociation de l’avenant de la convention d’objectif. Il en ressort que les subventions versées à la Fédération 
vont baisser de 20 000€. De plus, la subvention qui est allouée au financement du suivi médical des Pôles 
Espoirs n’est pas encore confirmée. Il ajoute que la Fédération a également perdu un poste de Cadre 
Technique.  
 
Concernant la réforme territoriale, Jean-Pierre SIUTAT lui a fait un rappel des différents séminaires qui ont été 
organisés et du calendrier fédéral. La Directrice des Sports a trouvé la démarche de la Fédération pertinente, 
une autre réunion sur ce thème sera organisée au mois de mai durant laquelle les projets lui seront présentés 
région par région. Dès que les dates de fusion seront confirmées, elle en informera les Directeurs Régionaux.   
 
 

d. Dates de début des championnats Saison 2017-2018 
 
Alain SALMON présente les dates de reprise de Championnats (voir l’annexe 1) 
 
 

e. Audit informatique   
 
Clarisse ACHE présente une analyse S.W.O.T (Forces / Faiblesses / Risques / Opportunités) du Service 
Informatique (voir l’annexe 2). 
 
 

f. Réforme territoriale  
 
 

 Point à date 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe les membres du Comité Directeur que pour le moment le calendrier est tenu et il 
remercie les présidents de Ligues pour leur travail sur ce dossier. 
 
 
 

 Rappel sur le gel des dépenses importantes 
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Jean-Pierre SIUTAT rappelle que cette mesure ne concerne que les Ligues qui fusionnent. Elle n’a pas pour but 
de les surveiller mais de leur permettre de faciliter leur fusion. 
 
 

 Statuts types Ligues et Comités  
 
Matthieu LACHENAUD présente les statuts types (voir l’annexe 3) qui sont le fruit du travail réalisé par le CCN 
depuis le séminaire du mois de novembre. Il rappelle que les grands principes ont été validés lors du séminaire 
du Comité Directeur du mois de décembre, puis différents arbitrages ont été effectués lors des bureaux 
fédéraux suivants. 
Ces statuts seront diffusés aux structures la semaine prochaine. 
Il précise que les antennes sont incluses dans les statuts. Cependant, cette partie ne pourra être complétée 
qu’après les soutenances qui auront lieu à la fin du mois d’avril. 
Le Comité Directeur fait des arbitrages sur différents points du document :  

- Concernant les assemblées générales électives, le nombre de licenciés par structure sera arrêté au 31 
mars 

- Les assemblées générales des ligues et comités devront se tenir au plus tard le 15 juillet 
- Les dates de fin d’exercice comptable seront choisies par les structures, cependant, elles devront 

fournir à la Fédération les documents permettant une consolidation budgétaire 15 jours après leur 
Assemblée Générale validant les comptes 

- Le Comité Directeur des Comités Départementaux sera composé au minimum de 15 membres et celui 
des ligues régionales à 20 Cependant, des dérogations pourront être accordées par le Bureau Fédéral 

  
Un débat s’engage concernant la position d’un élu d’une structure qui serait salarié dans une autre. Le Comité 
Directeur décide de ne pas s’opposer au cumul de ces deux fonctions. 
 
 

 Audits dans les Ligues Régionales par la Société MAZARS 
 
Jean-Pierre SIUTAT avise les membres du Comité Directeur que le Cabinet Comptable MAZARS a été désigné 
pour faire un audit de chaque structure afin de les aider à construire au mieux les nouvelles Ligues. Il précise 
que même les structures qui ne sont pas concernées par la réforme territoriale ont accepté cet audit. 
 
 

g. Ligue et Comités des Alpes – Indemnités d’arbitrage – Point de situation 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu’à l’heure actuelle, seul le Comité Drôme Ardèche n’applique pas le barème fixé 
par la Fédération. Son président sera convoqué à la Fédération pour un entretien avec Jean-Pierre SIUTAT. Un 
représentant du Ministère sera également présent. 
 
 

h. Commande politique 2016-2020 - Feuilles de route des commissions & missions fédérales 
 
Jean-Pierre SIUTAT annonce qu’il a demandé à ses vice-présidents de lui proposer les feuilles de route de leur 
délégation qui seront finalisées et présentées lors du Comité Directeur du mois d’avril. 
 

i. Projet de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du 
sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs 

 
Thierry BALESTRIERE signale que ce point sera à l’ordre du jour du Bureau Fédéral du 24 mars afin de 
présenter son impact sur le basket français. 
 
Jean-Pierre SIUTAT est très satisfait du vote de cette loi car les propositions faites par la FFBB ont été 
retenues. Il ajoute qu’un débat devra avoir lieu concernant la professionnalisation des arbitres. 
 
 

j. Ligue de Bretagne – Expérimentation des désignations 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente le cas de la Ligue de Bretagne qui mène une expérimentation concernant les 
désignations d’arbitre. Certaines rencontres ne pouvaient être couvertes par des arbitres désignés. Afin de 
palier à ce problème, ils ont choisi d’associer sur chaque rencontre un arbitre désigné et un arbitre club. Grace 
à ce système, 95% des rencontres sont aujourd’hui couvertes. Mickael LEBRETON, président de la Ligue, sera 
invité à un prochain Bureau Fédéral afin de présenter les résultats de cette expérimentation.  
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3. Trésorerie  
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER remercie le service juridique pour son travail sur les futures dispositions financières. Il 
a organisé trois réunions à ce sujet avec la Commission des Finances les 7, 23 et 31 mars afin de pouvoir les 
présenter lors du Comité Directeur du 7 avril. 
 
Il informe les membres du Comité Directeur qu’il rencontrera des experts du Cabinet Mazars le 20 mars suite à 
l’évolution du budget de la fédération et à ses conséquences fiscales. 
 
Il souligne ensuite que grâce au prélèvement automatique, la grande majorité des clubs sont en règle avec 
notre service comptabilité. Seuls quelques clubs n’ont pas encore versé les droits d’engagements en 
Championnat de France. 
Le Comité Directeur souhaite que le service juridique étudie la possibilité de sanctionner, en cours de saison, 
les clubs qui ne seraient pas en règle. 
 
Bernard DANNEL souhaite savoir quelle décision le Comité Directeur souhaite prendre concernant la 
proposition de la COMED sur le suivi médical des pôles espoirs. 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l’Etat va probablement se désengager et que les 65 000€ qui sont 
habituellement alloués à ce poste ne seront pas versés à la Fédération. Il demande si certains examens 
pourraient être supprimés. 
Il est décidé que le test d’effort sera supprimé et que les structures seront interrogées afin de connaitre les 
règles mises en place dans chacune d’entre elles (examens faits en Pôle ou par le poliste avant son entrée, 
aides perçues des Conseils Régionaux, montant de leurs produits et charges dans ce domaine…) 
 
 

4. Secrétariat Général  
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle le programme des réunions de zones prévues les 11 et 18 mars et en présente 
l’Ordre du Jour (voir l’annexe 4). Il invite les structures qui ne se sont pas encore inscrites à le faire au plus vite. 
 
 

b. Composition CCR AURA 
 
Il propose le remplacement de Camille MONTEIRO par Laure MANGANO au poste de salariée territoriale au 
sein de la Commission de Coordination Régionale AURA 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

c. Composition Commission Fédérale des Compétitions 
 
Il propose l’intégration de Marceau DURAND et Martine URIE à la Commission Fédérale des Compétitions. 
 

Validation du Bureau Fédéral à l’unanimité 

 
 

d. Désignation de deux membres AG LNB 
 
Il propose ensuite la désignation d’Emmeline NDONGUE et Régis BARDERA en tant que représentants de la 
FFBB, au titre de personnes qualifiées, à l’Assemblée Générale de la LNB 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 
 
Il propose au Comité Directeur le remplacement de Christophe ZAJAC par Laure JARDRI au poste de Délégué 
Intégrité  
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Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 
 
 

e. Membres des commissions FIBA 
 
Thierry BALESTRIERE annonce que la FIBA a accepté d’intégrer Goran RADONJIC à la Commission 
Technique (en remplacement de Jean-Pierre de VINCENZI) et Yann BARBITCH à la Commission des 
Compétitions (en remplacement de Frédéric FORTE) 
 
 

f. Les Assemblées Générales des Ligues 
 
Thierry BALESTRIERE présente ensuite les membres du Bureau Fédéral qui participeront aux Assemblées 
Générales des Ligues Régionales (voir l’annexe 4). 
 
Il ajoute qu’il va solliciter prochainement les membres du Comité Directeur pour représenter la Fédération aux 
Assemblées Générales des Comités Départementaux. 
 
 

g. eFFBB – Avancée des travaux 
 
Il fait ensuite un point sur l’avancement du développement d’e-FFBB (voir l’annexe 4). L’objectif de cette 
plateforme étant, entre autres, de limiter l’envoi de mails aux structures.  
 
 

h. Calendrier administratif 2017-2018 
 
Il présente ensuite le calendrier administratif pour la saison prochaine (voir l’annexe 5) 
 
 
 

5. Direction Générale / Direction Technique  
 
Patrick BEESLEY présente les nouveaux salariés arrivés à la Fédération ainsi que les mouvements internes de 
personnel. Il fait ensuite un point sur les programmes des Equipes de France jeunes et séniors. Enfin, il expose 
le Parcours d’Excellence Sportive, modifié suite à la réforme territoriale et tel qu’il sera présenté lors des 
réunions de zones des 11 et 18 mars (voir l’annexe 6). 
 

 
6. Délégation Marque  

 
a. Point général 

 
Jean-Pierre HUNCKLER annonce que le voyage proposé aux supporters pour soutenir l’Equipe de France 
féminine à Prague pour l’Eurobasket est un véritable succès. En revanche, le voyage pour accompagner 
l’équipe masculine à Istanbul est compliqué pour des questions évidentes de sécurité. Enfin, les voyages 
organisés aux Etats-Unis pour rencontrer les joueurs français qui évoluent en NBA fonctionnent très bien, le 
dernier pour rencontrer Evan Fournier et Nicolas Batum qui ont parfaitement joué le jeu. 
 
Il informe ensuite les membres du Comité Directeur qu’un reportage « Génération Parker » va été réalisé et 
sera diffusé sur SFR Sport. La FFBB aidera à son financement. Ce reportage porte sur le passage de relais 
entre les anciens joueurs de l’Equipe de France masculine et les nouveaux. Il fait suite aux web séries déjà 
produites et diffusées sur le même sujet. 
 
Il ajoute ensuite que notre partenaire GRDF est satisfait des opérations Centre Génération Basket : 40 stages 
ont été organisés durant les vacances d’hiver, plus 53% par rapport à n-1. 
 
Il signale également qu’un dispositif marketing autour du Basket Santé sera mis en place en partenariat avec la 
Mutuelle des Sportifs. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER annonce la création de l’opération « Parraine ta copine » en partenariat avec la 
Française des Jeux, dont le contrat a été renouvelé. Lors de cette opération, 1 000 ballons seront distribués à 
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500 nouvelles joueuses et à leur marraine. Cette action a pour but de développer le basket féminin en Ile de 
France. 
 
Il regrette le partenariat signé entre la FIBA et Canal + concernant les retransmissions des matches des 
équipes nationales dont la France. La Fiba n’ayant pas du tout suivi les demandes et recommandations de la 
FFBB. 
 
Il indique également au Comité Directeur que lors des Finales Coupe de France nous fêterons les 10 ans de 
partenariat avec Ferrero. Des animations spéciales seront prévues à cette occasion. 
 
Concernant le 3x3, il annonce que le Grand Tournoi francilien aura lieu le 9 juillet sur le play ground de la Porte 
de Charenton. 
 
Enfin, il informe les membres du Comité que pour la Fête Nationale du Minibasket les affiches et cahiers des 
charges vont être envoyés. Il précise que pour cet évènement, la participation de la Caisse d’Epargne est à la 
discrétion des caisses régionales. 
 
 

 
7. Délégation Formation & Emploi  

  
a. Point général  

 
Christian AUGER présente les actualités du pôle Formation et Emploi (voir l’annexe 7). La commission des 
Dirigeants a tenu sa 2

ème
 réunion ce matin. 

Il rappelle que les Carrefours d’échanges se tiendront à Reims, St Priest et Artigues le 1
er

 avril prochain. 
 
Il précise que la 1ère réunion de la Commission des Techniciens, présidée par Patrick HAQUET, s’est tenue le 
6 février. Un travail important a été effectué sur le statut de l’entraineur et sera présenté lors d’un prochain 
Comité Directeur. 
La CF Officiels, présidée Stéphane KROEMER, s’est réunie de son côté les 17 et 18 février derniers. 
 
 

b. Parrainage des nouveaux dirigeants – mise en œuvre  
 
Patrick COLLETTE signale qu’il n’est pas si simple de trouver des parrains et des filleuls mais que l’opération 
est en bonne voie.  
 
 

c. Campus régionaux  
 
Patrick COLLETTE présente ensuite les Campus Régionaux (voir l’annexe 8  
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que cette date soit optimisée pour mettre en place des actions globales avec un 
accompagnement des dirigeants. Une présentation du concept et des contenus sera faite lors du prochain 
Comité Directeur. 
 
 

d. Régionalisation des WEPS  
 
Matthieu SOUCHOIS présente des propositions sur la régionalisation des WEPS (voir l’annexe 9). 
Jean-Pierre SIUTAT demande aux Présidents de Ligues présents s’ils souhaitent que cela soit mis en place dès 
la saison 2017-2018. Les Présidents de Ligues donnent leur accord. 
 
 

e. Statut de l'entraîneur - Préconisations du statut de l'entraineur pour les championnats régionaux 
seniors et jeunes 

 
 
Matthieu SOUCHOIS annonce qu’il a constaté que l’article 1.5 du statut de l’entraineur relatif à la formation 
initiale des entraineurs évoluant au plus haut niveau régional (séniors et jeunes) n’était pas respecté sur 
l’ensemble du territoire. 
La DTBN a donc fait les propositions suivantes : 

- Pour le plus haut niveau régional senior, le niveau de qualification minimum doit être le Certificat de 
Qualification professionnelle Technicien Sportif de BasketBall (CQP.TSBB) 

- Pour le plus haut niveau régional jeune, la DTBN recommande que les entraineurs intervenant sur les 
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équipes jeunes soient qualifiés et disposent d’une expérience. La DTBN recommande donc que les 
entraineurs intervenant sur ce niveau disposent du P1 du CQP.TSBB et soient inscrits en formation 
pour finir leur CQP.TSBB dans la saison. 

 
Ces modifications seront appliquées dès la saison prochaine. 
 
 

f. Formation des Joueurs d'Intérêt Général - Définition des principes génériques 
  
Christian AUGER présente le projet de formation des Joueurs d’Intérêt Général (voir l’annexe 10).  
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

g. Redistribution des amendes de la charte des officiels  
 
Stéphane KROEMER présente une proposition de répartition des pénalités financières générées par la charte 
des Officiels (voir l’annexe 11). 
 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité les sommes proposées à l’exception de celle prévue pour le CD 26-07 
qui sera réaffectée à la Ligue de Corse. 

 
Ces sommes seront versées par virements bancaires. Un courrier sera adressé aux Comités leur demandant 
de signaler, durant leur Assemblée Générale, que la charte des officiels leur a permis de percevoir cette 
somme. 
 
Un compte rendu des actions menées avec ces aides économiques sera effectué. 
 
 

h. Service Civique – Poursuite du dispositif  
 
Matthieu SOUCHOIS fait un bilan du Service Civique. 240 missions ont été attribuées, ce qui est bien en deçà 
de l’objectif fixé : 130 missions n’ont pas été attribuées. 
Il précise qu’actuellement seuls 10% des jeunes en Service Civique ont reçu la formation aux 1

er
 secours et à la 

citoyenneté. Un travail de relance sera effectué. 
Il ajoute que 400 missions sont prévues à partir de la rentrée prochaine. 
 
Une enquête sera menée afin de comparer les contrats Services Civiques et leur niveau. 
 
 

i. Compte d’engagement citoyen 
 
Christian AUGER rappelle qu’une note d’information a été envoyée aux structures pour diffusion aux clubs 
concernant le Compte d’Engagement Citoyen. Ce dispositif permet aux bénévoles de faire reconnaitre leur 
travail et de bénéficier d’heures de formation. La plateforme est accessible à l’adresse suivante : 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
 
 

8. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives 
 

a. Point général 
 
Alain SALMON signale que les Présidents de Commissions sont impliqués et il remercie les salariés de la 
Fédération pour leur travail et leur implication. 
 
 

b. Point sur les Compétitions Fédérales  
 
Alain SALMON fait un tour d’horizon des différentes compétitions fédérales (voir l’annexe 12). 
 
Jean Pierre SIUTAT ajoute qu’il a demandé aux différents services de lui fournir un tableau récapitulatif des 
évènements fédéraux prévus jusqu’en 2020 afin de les répartir sur les territoires. 
 
 

c. 1ère version du Calendrier Général (Saison 2017-2018)  

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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Gérald NIVELON présente la 1

ère
 version du calendrier Général de la saison prochaine (voir l’annexe 13). 

Jean-Pierre SIUTAT souhaite que, lorsqu’elle sera confirmée, la date du jubilé de Tony PARKER y figure. La 
date du 4 juillet semble se confirmer. 
 
 
 

d. Championnats de France U15 Elite - Répartition des places (Saison 2017-2018) 
 
Alain SALMON présente la répartition des places pour le Championnat de France U15 Elite pour la saison 
prochaine (voir l’annexe 14).  
Il ajoute qu’une étude a été menée afin de comparer le nombre d’équipes par structure et leurs résultats en 
championnat. Il en ressort que la répartition des places est cohérente. 
 

e. Championnats de France U18 Elite - Répartition des places (Saison 2017-2018)  
 
Alain SALMON présente ensuite la répartition des places pour le Championnat de France U18 Elite pour la 
saison prochaine (voir l’annexe 15). 
Il précise que la même étude que pour le championnat U15 Elite a été menée, ne révélant pas non plus 
d’incohérence entre le nombre d’équipes par structure et leurs résultats dans ce championnat. 
 
   

f. Gestion des désignations des Officiels (Saison 2017-2018)  
 
Alain SALMON propose que, concernant les répartiteurs arbitres pour la saison prochaine, NM2 – ESPOIRS 
PROA – LF2 – NF1 et NF2 deux répartiteurs nationaux seront soient mis en place afin de gérer les 
désignations. Ils seront rattachés à la Commission fédérale des Compétitions. Pour les autres divisions 
fédérales et régionales un répartiteur par nouvelle région sera proposé et validé par la FFBB en liaison avec les 
secteurs actuels (ex ligue). Concernant les répartiteurs OTM HN, il souhaite également faire passer leur nombre 
de 4 à 6 et modifier les zones de désignation des répartiteurs OTM HN afin de les harmoniser avec le nouveau 
découpage des 6 zones. 
 

Validation de ces propositions par le Comité Directeur à l’unanimité, les présidents de ligues régionales 
consultés ayant tous donné un avis favorable 

  
 

g. Point étape : Basket Santé - Centres Génération Basket  
 
Yannick OLIVIER informe les membres du Comité Directeur qu’actuellement 128 animateurs Basket Santé ont 
été formés et que 2 nouvelles formations sont programmées jusqu’en juin 2017. De plus, 53 labels ont été 
enregistrés. 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la FFBB développe le Basket Santé car si nous ne le faisons pas, d’autres 
organismes à but lucratif domineront le marché. 
 
Le Comité Directeur souhaite qu’un correspondant Basket Santé soit mis en place dans chaque nouvelle Ligue. 
 
Concernant les Centres Génération Basket, il signale que 93 conventions ont été signées et que 2 sont en 
attente dont 33 en Quartier Politique de la Ville et 3 en zone de revitalisation rurale. 239 sessions d’une 
semaine ont eu lieu dont 40 pendant les vacances d’hiver 2017. 
 
 

h. 3x3 Informations générales 
 
Nathalie LESDEMA présente des statistiques concernant le développement de la pratique du 3x3 (voir l’annexe 
16). Il en ressort que de plus en plus de tournois homologués sont organisés. Cependant, elle souligne qu’ils ne 
représentent qu’un tiers des tournois organisés en France, or la FIBA qualifie les équipes nationales pour les  
championnats d’Europe et du Monde de 3x3 selon leur ranking, établi en fonction du nombre de tournois 
homologués et du nombre de profils de joueurs enregistrés.  
Il y a donc une communication à faire auprès des organisateurs de tournois afin de les inciter à les faire 
homologuer. 
Jean-Pierre SIUTAT ajoute que le 3x3 a des chances de devenir une discipline olympique, la FFBB doit donc 
s’y préparer et augmenter le nombre de tournois homologués afin de ne pas baisser dans le ranking de la FIBA. 
 
Nathalie LESDEMA signale que lors des compétitions de 3x3 les Equipes de Frances sont toujours médaillées. 
De plus, lors du dernier tournoi Hoops organisé par la FIBA dans les Antilles auquel ont participé des équipes 
de Guyane, Martinique et Guadeloupe, la Martinique est arrivée 1

ère
 de la compétition. Un joueur guadeloupéen 
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a gagné le concours de tirs à 3 points et un joueur martiniquais a remporté le concours de dunks. Il y a une 
volonté dans les DOM-TOM de développer le 3x3.  
 

 
 
 
 

9. Délégation Affaires Juridiques et Institutionnelles  
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER salue le travail qui a été effectué avec le Pôle Formation et Emploi sur les Missions d’Intérêt 
Général et le travail effectué par la Commission des Agents Sportifs. Elle remercie également Christophe 
ZAJAC pour son travail tout au long de ses huit années passées à la Fédération. 
 
 

b. Modifications réglementaires : Validation définitive des principes et/ou des orientations de 
modification 

 
Stéphanie PIOGER propose des modifications réglementaires (voir les annexes 17 à 23) 

 
Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
Le Comité Directeur valide également les modifications réglementaires relatives aux Championnats pré-
nationaux (voir l’annexe 23) à l’exception de la suppression de l’article 2.1. 
 
 

c. Les licenciés individuels  
 
Le Comité Directeur souhaite pour l’instant maintenir le fonctionnement actuel (représentation des licenciés à 
l’assemblée générale du Comité Départemental). La direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI) 
mènera des réflexions concernant les licences 3x3 et Basket Santé 
 
 

d. Consultation de l’assemblée générale à distance  
 
Stéphanie PIOGER présente ensuite des modifications des Statuts et Règlements intérieurs (voir l’annexe 24) 
qui seront soumises au vote de l’Assemblée Générale à distance. 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

e. Point étape et calendrier de la Commission des Agents Sportifs  
 
Stéphane KROEMER présente les axes de travail et le calendrier de la Commission des Agents Sportifs (voir 
l’annexe 25). 
 
 

f. Compositions des commissions  
 
Stéphanie PIOGER soumet les compositions des Commissions suivantes :  

 Discipline Dopage (voir l’annexe 26) 

 Appel Dopage (voir l’annexe 27) 

 Chambre d’Appel (voir l’annexe 28) 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

g. Point Ligue de Mayotte  
 
Stéphanie PIOGER rappelle que le 23 juillet un club de Mayotte a contesté les résultats de l’Assemblée 
Générale Elective. La procédure est remontée jusqu’au CNOSF dont la proposition était d’organiser de 
nouvelles élections en raison de dysfonctionnements lors des élections, notamment le vote de personnes non 
licenciées. Cette proposition a été acceptée par les deux parties. Un courrier de la Fédération a été adressé à la 



  11/13 

Ligue début janvier les informant que la Fédération était en attente d’informations concernant l’organisation de 
cette nouvelle AG. Pas de réponse, à ce jour, de la Ligue. 
Lors de sa réunion du 10 février, le Bureau Fédéral a décidé de l’organisation d’une nouvelle Assemblée 
Générale Elective et a demandé à Jean-François BEAULIEU, Président de la Zone, de s’assurer de la bonne 
tenue de cette AG. 
Cathy GISCOU précise que cela fait deux ans que les comptes de la Ligue de Mayotte ne sont pas validés en 
Assemblée Générale. 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu’un dernier courrier de mise en garde leur soit adressé. Si rien n’est fait, le 
Bureau Fédéral pourra décider d’une mise sous tutelle de la Ligue. 
 
 

h. Demande de dérogation d’une joueuse (licence JC) 
 
Renvoi de ce point au prochain Bureau Fédéral. 
 

i. Accueil des différents publics dans les clubs  
 
Jean-Pierre SIUTAT annonce que si aujourd’hui les licences individuelles hors clubs sont marginales, elles 
pourront se développer à l’avenir, notamment avec le développement du 3x3 et du Basket Santé.  
Il ajoute que si le 3x3 devient une discipline olympique, on pourra voir se développer des secteurs 3x3 dans les 
clubs traditionnels et des championnats départementaux, régionaux ou nationaux. 
La Fédération doit donc se préparer à cette évolution et devra modifier ses règlements et ses statuts. 
 
 

j. Compétitions régionales jeunes - Principes de gestion des compétitions régionales en 
remplacement des championnats inter régionaux 

 
Un débat s’engage. 
Ce point est renvoyé au Bureau Fédéral du 24 mars. 
 

 
10. Délégation Jeunesse & Territoires  

 
a. Point général 

 
Cathy GISCOU informe les membres du Comité Directeur que la plateforme Opération Basket Ecole fermera le 
15 avril. Cette année il a fallu faire face à la concurrence du football qui a lancé des actions dans le cadre du 
championnat d’Europe. 
 
 

b. Modifications réglementaires pour les Coopérations Territoriales de Clubs  
 
Pierre DEPETRIS propose des modifications règlementaires pour les CTC (voir l’annexe 29) 
 

Validation du Comité Directeur à la majorité 

 

 
c. Modifications réglementaires pour les demandes d’Affiliations Nouveaux Groupements Sportifs  

 
Il soumet ensuite des modifications règlementaires concernant l’affiliation de nouveaux groupements sportifs 
(voir l’annexe 30). 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

d. Modifications règlementaires salles et terrains 2017-2018  
 
Jean-Pierre BRUYERE expose des modifications règlementaires pour la Commission Fédérale des 
Equipements (voir l’annexe 31) 
 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité 

 
 

e. Demandes d’affiliation de Nouveaux Clubs  
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Pierre DEPETRIS présente ensuite les demandes d’affiliation reçues par la Fédération.  
 

Validation de l’affiliation du LAC Basket Club Luisant et du Val au Perche BC 
Refus d’affiliation de l’Association la 58

ème
 et Sport Extender 

 
 

f. Présentation du dispositif Opération Basket Animation  
 
Corinne CHASSAC présente l’Opération Basket Animation (voir l’annexe 32). 
 

 
g. Validation Ecoles Françaises de Mini Basket  

 
Agnès FAUCHARD présente les lauréats du label EFMB (voir l’annexe 33) 
 

Validation à l’unanimité du Comité Directeur 

 

 
h. Commission Fédérale Outre-Mer & Corse - Point sur la consultation Projet phase finale 

2017/2018 
 
Cathy GISCOU signale que, suite au dernier Bureau Fédéral, une proposition a été adressée aux Ligues 
ultramarines concernant l’organisation des phases finales. Cependant, ces propositions ne les ont pas 
satisfaites. Elles seront donc consultées afin qu’un projet puisse être présenté au Bureau Fédéral du 24 mars et 
validé par le Comité Directeur du 7 avril. 
 
  

i. Trophée Femmes sur Tous les Terrains  
 
Gérald NIVELON présente la vidéo des lauréates du Trophée Femmes Sur Tous les Terrains. Cette vidéo est 
accessible via le lien suivant : http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen  
Il remercie le Pôle Marque pour cette réalisation. 
 
 

j. Semaine contre le Racisme et l’Antisémitisme – G. NIVELON 
 
Gérald NIVELON signale que la Semaine contre le racisme et l’antisémitisme se déroulera du 21 au 28 mars. A 
cette occasion une information sera adressée aux Ligues et Comités ; Philippe LEGNAME relaiera l’information 
auprès des clubs de Haut Niveau. 
 

 
11. Délégation Haut Niveau  

 
Philippe LEGNAME fait un point sur l’actualité des championnats de LFB, LF2 et NM1 (voir l’annexe 33). 
 
Un courrier sera adressé au club de Chartres concernant son accession potentielle en LFB car le club ne 
dispose pas de centre d’entrainement labellisé.  
 
 

12. Questions diverses 
 

Gérald NIVELON annonce que le calendrier est calé avec la LNB afin d’avancer sur la labellisation démarche 
citoyenne des clubs de Pro A et Pro B.  
 
Françoise EÏTO rappelle qu’elle sollicitera les membres du Comité Directeur dans le cadre de l’établissement de 
la feuille de route concernant la féminisation des actions de la Fédération. 
 
Brigitte DESBOIS signale que sa Ligue mènera une réflexion sur sa participation au Championnat U18 Masculin 
Elite. 
 
Roland BLIEKAST informe les membres du Bureau que cette année, pour l’OFAJ, les filles seront à Mulhouse 
et les garçons en Allemagne du 10 au 17 juin. 
 
 
 

http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen
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Prochaine réunion du Comité Directeur les 7 et 8 avril. 


